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Prélèvement à la source : comment ça marche ? 
La campagne déclarative 2018 est ouverte, avec une nouveauté cette année : la mise en place du prélèvement à 

la source qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2019. Si les modalités de paiement de l'impôt changent, il y 

aura toujours une déclaration à faire chaque année. 

La déclaration en ligne des revenus constitue la première étape concrète de la mise en œuvre du prélèvement à 

la source (PAS). 

Elle permet d'afficher : 

 Le taux de prélèvement du foyer (taux personnalisé), ainsi que, pour information, les deux taux 

individualisés pour les couples. (Les couples mariés ou pacsés pourront individualiser leurs taux en 

fonction de leurs revenus respectifs. Le paiement de l'impôt sera réparti différemment entre les 

conjoints, sans incidence sur le montant total d'impôt dû par le couple) ; 

 La nature et le montant des acomptes qui seront prélevés pour les revenus professionnels, les revenus 

fonciers, les pensions alimentaires, etc. ; 

 Un lien vers le nouveau service en ligne « Gérer mon prélèvement à la source » pour gérer les options : 

individualisation du taux personnalisé, non-transmission de ce taux à l'employeur ou trimestrialisation 

des acomptes pour les autres revenus. 

Il sera possible de revenir à tout moment sur ces options. 

Le taux de prélèvement à la source et les éventuels acomptes seront également communiqués sur l'avis d'impôt 

qui sera adressé pendant l'été. 

Les déclarants papier pourront eux aussi exercer leurs options sur impots.gouv.fr à partir de mi-juillet 2018 

(après le calcul de leur impôt sur le revenu). 

Qu'ils soient déclarants en ligne ou papier, les usagers désireux d'individualiser leur taux personnalisé, ou de ne 

pas le transmettre, devront formuler leurs options avant le 15 septembre pour que le taux transmis pour 

application en janvier 2019 (à l'employeur, à la caisse de retraite, etc.) tienne compte de leurs options. 

  À savoir : 

Si vous êtes salarié, vous pouvez choisir de ne pas transmettre votre taux personnalisé à votre employeur, qui 

appliquera alors un taux non personnalisé dépendant uniquement du montant de la rémunération et ne tenant 

pas compte de votre situation de famille. Ce taux sera donc souvent supérieur au taux personnalisé. Cette 

option peut néanmoins vous intéresser si au sein de votre foyer fiscal vous percevez d'importants revenus en 

plus des salaires, et que vous ne souhaitez pas que votre employeur en ait connaissance. Dans ce cas, vous 

devrez verser tous les mois à l'administration une somme correspondant à la différence entre le prélèvement 

calculé avec le taux personnalisé et celui calculé par l'employeur. 

 

Les modalités pratiques 

 Lors de la déclaration de vos revenus, vous devez valider, compléter ou rectifier les informations 

relatives à votre état civil. Ces informations permettront d'assurer la bonne transmission de votre taux 

de prélèvement personnalisé aux entreprises ou organismes qui vous versent des revenus et d'éviter 

ainsi l'application d'un taux non personnalisé ne tenant pas compte des particularités de votre foyer 

fiscal (nombre de parts, etc.).  

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 Informations diverses 
> Ouverture de la piscine : ouverture du 21 avril au 5 mai : du lundi au samedi de 14h à 18h. A partir du 7 mai 

au 7 juillet : mercredis et samedis de 14h à 18h, ainsi que les jours fériés (mardi 8 et jeudi 10 et lundi 21 mai) de 

14h à 17h. Contact au 04.92.35.00.87 ou au 04.92.35.00.42 

> Ouverture du Bike Park : Tous les week-ends de juin de 10h à 17h. 

> Déclaration des revenus : pour vous aider dans votre déclaration des revenus 2017, une permanence se tiendra 

à la trésorerie de Seyne le mardi 15 mai de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous au 04.92.35.01.81 

L’agenda du mois de Mai 

Mardi 1er mai : Cirque Cornero : spectacle à 18h sur le parking de la maison des jeunes. 
 

Vendredi 4 mai : Les Veillées du Bastion : « Cécile SAUVAGE » par Claude BRAUN, à 20 h30 au Bastion 

des Pénitents. Contact au 06 87 16 03 06. 
 

Dimanche 6 mai : Foire aux fleurs et aux saveurs : Vente de plants et de produits locaux de 9h à 17h sur la 

Place d’Armes. 
 

Samedi 12 mai : Cinéma de Pays : Séances à 18h et 20h30 à la Maison de Pays – place d’Armes (dernier étage). 

Contact au 07 89 08 95 56. 
 

Samedi 19 et dimanche 20 mai : Fête du Basket : toute la journée, à la maison des jeunes  
 

Dimanche 27 mai : Challenge Anfossi : Concours de pétanque 3x3, sur inscription à partir de 9h sur la Place 

d’Armes. Renseignements à l’O.T. au  04.92.35.11.00. 
 

Plus d’informations auprès de l’office de tourisme sur www.blanche-serre-poncon.com / Tél : 04 92 35 11 

00 

 

 

 

 

 

Accueil du public 
Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h 
Demandes de passeport et de CNI sur RDV : mardis et jeudis de 9h à 11h  
 Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98 
Mail : mairie@seynelesalpes.fr Sites : www.seynelesalpes.fr   
 www.seynelesalpes-tourisme.com  

Directeur de la publication : F. HERMITTE 
Ont participé à ce numéro : Sandrine JULIEN et Marie 
BOTTERO 
Pour vous inscrire ou vous désinscrire à Seyn’info : Envoyez 
un courriel à accueil@seynelesalpes.fr    

Elles garantissent aussi une meilleure identification des revenus pré-remplis et une meilleure fluidité des 

échanges entre vous, le collecteur et la Direction générale des finances publiques (DGFiP) (indication 

mensuelle dans votre espace particulier des sommes prélevées à la source, etc.). 

 Vous devez compléter ou modifier vos coordonnées bancaires. À partir de 2019, et dans le cadre du 

prélèvement à la source, elles serviront au prélèvement de vos acomptes si vous percevez des revenus 

sans organisme collecteur, et au versement de l'avance de crédit d'impôt « Service à la personne » début 

2019 (si vous êtes concernés). 

Être attentif à l'exactitude de votre état civil et de vos coordonnées bancaires réduit les risques 

d'erreurs et facilite les démarches ou les restitutions d'impôt à votre profit. 
 Vous devez compléter les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos enfants mineurs de plus de 

15 ans. Ces éléments serviront à attribuer un numéro fiscal à vos enfants pour préparer leur entrée dans 

le monde du travail et les faire bénéficier le cas échéant, dès leurs premiers revenus, du prélèvement à la 

source. Si vous avez déclaré en ligne l'année dernière, ces éléments seront automatiquement pré-remplis. 

  À noter : 

Comme aujourd'hui, pour toute question sur votre impôt, l'administration fiscale est votre seul interlocuteur : 

elle se charge de calculer et de transmettre votre taux de prélèvement à votre employeur, reçoit votre déclaration 

de revenus et calcule le montant final de votre impôt. La confidentialité de votre situation fiscale est ainsi 

préservée : le collecteur du prélèvement à la source (employeur, caisse de retraite, etc.) n'a connaissance que du 

taux applicable et ne dispose donc d'aucune autre information. 

mailto:mairie@seynelesalpes.fr
http://www.seynelesalpes.fr/
http://www.seynelesalpes-tourisme.com/

